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Résumé des données 
CheckMate 214 : Le nivolumab en combinaison avec l’ipilimumab a donné une amélioration 
importante du taux de réponse objectif et de la survie globale chez les patients à risque 
intermédiaire et faible, les populations de patients primaires étudiées, par rapport au sunitinib. 
Les premières analyses ont suggéré que dans une étude exploratoire, les patients à risque 
favorable avaient un taux de réponse global plus élevé et une survie sans progression plus 
longue avec le sunitinib, mais il n'y avait pas de différence importante dans le taux de survie 
globale entre les patients traités par nivolumab en combinaison avec l’ipilimumab et les 
patients à risque favorable traités avec sunitinib. (diapositives 3, 4, 5) 
  
KEYNOTE-426 : Le pembrolizumab en combinaison avec l'axitinib a considérablement amélioré 
les principaux critères de survie globale et de survie sans progression par rapport au sunitinib 
dans tous les groupes à risque de l'International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database 
Consortium. (diapositives 6, 7) 
  
JAVELIN Renal 101 : L’avelumab en combinaison avec l’axitinib a amélioré de manière 
importante les principaux critères de survie sans progression chez les patients positifs pour PD-
L1 par rapport au sunitinib. Cela a également été observé dans l'ensemble de la population 
traitée. Les données de survie globale ne sont pas encore arrivées à maturité. (diapositives 8, 9, 
10). 
  
OMNIVORE : Il s'agit d'une étude de conception adaptative visant à évaluer s'il est sûr d'arrêter 
le traitement par nivolumab en monothérapie après une réponse partielle ou complète. 
(diapositive 11) 
  
TITAN RCC : Il s'agit d'une étude de conception adaptative visant à évaluer si les patients 
pourraient être sauvés avec l'ipilimumab après une monothérapie par nivolumab. 
(diapositive 12) 
  
· Vous sentez-vous à l'aise d'offrir la combinaison nivolumab/ipilimumab aux patients à 

risque favorable, compte tenu de la mise à jour de l'étude CheckMate 214 ? 
 



· Etes-vous d’avis que la sélection d'un traitement basé sur le risque de l’International 
Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium est toujours pertinente ? Quels 
autres facteurs prenez-vous en compte dans la sélection du traitement ? 

 
· Pensez-vous que les avantages de l'anticorps anti-PD-1 en combinaison avec la thérapie 

combinée d'inhibiteur de tyrosine kinase (pembrolizumab axitinib) l'emportent sur les 
avantages de la thérapie inhibitrice à double point de contrôle (par exemple, nivolumab en 
combinaison avec ipilimumab), en termes de résultats et liés au système immunitaire 
événements indésirables ? 

 
· L'avelumab (anti–PD-L1) semble être mieux toléré que les autres thérapies immuno-

oncologiques, et la conception de l'essai JAVELIN Renal 101 était légèrement différente des 
autres. Quelles autres données aimeriez-vous voir de l'essai JAVELIN ou d'autres études 
pour vous aider à décider quelle polythérapie utiliser ? 

 
· Quelle durée de suivi aimeriez-vous voir dans les études KEYNOTE-426 et JAVELIN Renal 

101 afin d'être à l'aise pour offrir ces combinaisons de traitement à vos patients ? 
 
· Quel résultat est le plus cliniquement pertinent pour votre pratique : survie globale ou 

survie sans progression ? 
 
· Pensez-vous que les résultats de la survie sans traitement utilisés dans des essais cliniques 

plus récents joueront un rôle dans la sélection clinique de la thérapie immuno-oncologique 
à l'avenir ?  Dans l'affirmative, quel poids lui sera-t-il accordé ou devrait-il lui être accordé ? 

 
· Dans quelle mesure le risque d'événements indésirables d'origine immunologique 

influence-t-il votre choix de thérapie immuno-oncologique combinée ?  
 

· Quelles données d'efficacité et/ou de sécurité aimeriez-vous voir pour les prochains essais 
de trithérapie ? 

 
· Comment définissez-vous la rémission complète (RC), la rémission partielle (RP) et la 

maladie stable (MS), et à quel moment arrêtez-vous le traitement une fois que la RC, la RP 
ou la MS est atteinte ? 

 
· Quelle est votre approche du séquençage du traitement pour les patients atteints de 

carcinome à cellules rénales ? Quelles données d'efficacité et de sécurité des études de 



conception adaptative de la réponse (OMNIVORE et TITAN RCC) aimeriez-vous voir afin 
d’avoir plus confiance en vos choix de séquençage du traitement ? 

 
· Comment abordez-vous le traitement chez les patients atteints d'une maladie auto-

immune ? 
 
· Quels sont vos traitements de première intention pour les patients atteints de carcinome 

rénal à cellules non claires ? 
 

 


